
Prendre Possession 
de la 

Vie Promise
JOSUÉ 1: 11– PRINCIPE 1



Adam  >>>  Les Patriarches (promesse donnée)

>>> Esclavage en Egypte 

>>> Exode/Moïse   

>>> Mt. Sinaï (promesse renouvelée)  

>>> Exploration de la Terre Promise (promesse rejetée)  

>>>  Errance dans le désert pendant 40 ans  

>>>  La mort de Moïse et la succession de Josué  

>>>  La conquête de Canaan (promesse réalisée)



Date des évènements du livre de Josué: 1406 – 1396 (40 ans après l’Exode)

Personnage Principal: Josué est le personnage principal du livre qui est nommé 
d’après lui. Voici un résumé de sa vie : 

• Le nom « Josué » veut dire « Yahweh est salut » (No. 13 :16)
• Le compagnon et collaborateur personnel de Moïse. (Ex. 24:13)
• Chef militaire. (Deut. 25 :18)
• L’un des douze espions envoyés pour explorer la terre promise (No. 14 :8)
• Nommé chef d’Israël d’après la mort de Moïse pour diriger la conquête de la 

Terre promise. (Deut. 31 :14-24) 
• Un homme exemplaire qui a resté fidèle a Dieu tous les jours de sa vie. (Jo. 

24 :15)



Plan du livre de Josué
• 1:1-5:15 – La préparation pour la 

conquête de la terre promise
• 6:1-12:24 – La conquête de la terre 

promise
• 13:1- 21:45 – Le partage de la terre 

promise
• 22:1-24:33 – Les Adieux



Le verset clé du livre – Josué 1:11

«Parcourez le camp, et voici ce que vous
ordonnerez au peuple: ‘Préparez-vous des
provisions, car dans trois jours vous passerez le
Jourdain pour aller conquérir le pays dont
l'Eternel, votre Dieu, vous donne la possession.’»





Héb. 4 :8-11 – « 10 En 
effet, celui qui entre 
dans le repos de Dieu 
se repose lui aussi de 
son activité, tout 
comme Dieu s'est 
reposé de la sienne. 
11 Empressons-nous 
donc d'entrer dans ce 
repos afin que 
personne ne tombe en 
donnant le même 
exemple de 
désobéissance. »

Phil. 2 :12-13 –
« 12 Ainsi, mes bien-
aimés, vous qui avez 
toujours obéi, non 
seulement quand 
j'étais présent, mais 
bien plus encore 
maintenant que je suis 
absent, mettez en 
œuvre votre salut avec 
crainte et profond 
respect. 13 En effet, 
c'est Dieu qui produit 
en vous le vouloir et le 
faire pour son projet 
bienveillant. »



Le Triangle de 
Transformation




